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Québec, le 7 juin 2018
 

 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 8 mai 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir les renseignements suivants du Ministère des Finances :

·      Est-ce que le Ministère des Finances a fait une analyse sur les revenus qui pourraient être
générés par la taxation des indemnités compensatoires des participants à des recherches
cliniques? »

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que le
ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande. À cet égard,
vous trouverez ci-joint un document de quatre pages.
 
Par ailleurs, certains passages de ce document ainsi que les autres documents recensés ne peuvent
vous être transmis, car ils contiennent des secrets industriels appartenant au ministère des Finances
ou à un tiers ainsi que des renseignements fournis par un tiers. De plus, la documentation contient
des recommandations faites depuis moins de dix par un membre du ministère des Finances. Ces
documents sont donc protégés en vertu des articles 22, 23, 24 et 37 de la Loi sur l’accès.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 



 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



 
 Direction de la taxation des entreprises 

 

1 de 4 

INVENTIV HEALTH CLINIQUE INC. ET ALGORITHME PHARMA 
– Mémoire à l’intention du Ministères des Finances du Québec – 

 

CONSÉQUENCES DE L’IMPOSITION DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES VERSÉES 
AUX VOLONTAIRES 

– Il n’est pas possible pour la DTE de valider cette hypothèse qui semble 
vraisemblable, mais qui a des conséquences importantes sur les résultats 
obtenus. 

– À titre illustratif, le nombre de contribuables n’ayant pas d’impôt à payer 
représentait 37,1 % de l’ensemble des contribuables en 2013. 
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RETOMBÉES FISCALES DE L’INDUSTRIE AU QUÉBEC 

Estimation de Fasken Martineau 

— Toutefois, les auteurs n’ont pas inclus à leur analyse : 

– l’impôt sur le revenu des sociétés; 

– les crédits d’impôt que les sociétés de ce secteur reçoivent; 

– les retombées indirectes. 

Estimation du MFQ 

 En incorporant l’impôt sur le revenu des sociétés, les crédits d’impôt dont 
bénéficient les sociétés de ce secteur et les retombées découlant des activités 
indirectes, le MFQ estime que les retombées fiscales s’établissent à 12,3 M$. 
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— Ce montant n’incorpore pas les montants versés à titre de contribution à 
caractère sociale. 

— L’estimation de la valeur des crédits d’impôt remboursables à la R–D dont 
bénéficie cette industrie incorpore les seuils introduits dans le cadre du Point 
sur la situation économiques et financière du Québec de 2014. 

 Les retombées fiscales de cette industrie illustrent que : 

— les recettes fiscales du gouvernement sont entièrement attribuables aux 
activités indirectes associées à ce secteur; 

— le soutien gouvernemental dont bénéficient les sociétés de ce secteur excède 
les revenus associés aux activités directes. 

– Ainsi, les recettes fiscales du gouvernement lié à l’impôt sur le revenu des 
sociétés ainsi que celui sur le revenu des 1 500 employés de l’industrie est 
inférieur au crédit d’impôt remboursable que l’industrie reçoit.  

— Il est à noter que le calcul des retombées fiscale ne prend pas en considération 
la compensation versée aux sujets de recherche ainsi que le coût de la non-
imposition de cette indemnité jusqu’à un montant maximal de 1500 $. 

SOMMAIRE DES RETOMBÉES FISCALES POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
(en millions de dollars, sauf indication contraire) 

 Période Direct Indirect Total 
Emplois(1)     
Production  2016 1 500 1 459 2 959 
Impacts fiscaux     
Production 2016 9,2 12,7 21,9 
Crédit d’impôt remboursable 2016 −9,6 — −9,6 
Impact financier net  
pour le gouvernement 2016 −0,3 12,7 12,3 

Note : Les montants ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 
(1) Emplois équivalent temps plein par année. 

COMMENTAIRES 

 La DTE n’est pas en mesure de valider l’impôt recouvrable grâce à l’imposition des 
indemnités compensatoires versées aux volontaires car il n’est pas possible 
d’établir avec précision le portrait-type des participants aux essais cliniques. 

— Par contre, il est important de souligner une certaine incohérence entre le fait 
que l’imposition nuira au recrutement de volontaires alors qu’une grande 
proportion de ceux-ci se trouve sous le seuil d’imposition de 11 425$. 

 Les pertes potentielles des recettes gouvernementales estimées par les auteurs 
n’incorporent pas l’impôt sur le revenu des sociétés, les crédits d’impôt 
remboursables dont bénéficient les sociétés de ce secteur et les recettes découlant 
des retombées indirectes. 

— En dépit, de cette erreur méthodologique importante, l’estimation des 
retombées fiscales réalise par la DTE est similaire à celle présentée par les 
auteurs. 

– Ce résultat est attribuable au fait que les retombées fiscales indirectes sont 
similaires à la valeur des crédits d’impôt remboursables versés à l’industrie. 

 De plus, il est important de souligner que le régime québécois, à l’égard de 
l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des particuliers des indemnités 
compensatoires versées aux volontaires est actuellement harmonisé avec le régime 
fédéral. 
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22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er avril 2018

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2018-06-07http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



 
AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




